
 

Conseil de quartier Vanier (procès-verbal du 14-12- 2015) 1 
 

 
 
 

CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

14 DÉCEMBRE 2015 
 
 
Procès-verbal de la huitième rencontre régulière du conseil de quartier de Vanier, tenue le lundi 
14 décembre 2015 à 19 h, au Bureau d’arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot. 
 

PRÉSENCES : 
Mme Nicole Laveau Présidente 
Mme Jacynthe Fortin Vice-présidente 
Mme Isabelle Dufour Trésorière 
Mme Véronick Hébert Administratrice 
M. Raynald Pelletier Administrateur 
 
 

ABSENCE : 
M. Marcel Lizotte Secrétaire  
Mme Lucie Moisan Administratrice 
 
Mme Natacha Jean Conseillère municipale, district de Vanier 
 

ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
M. Mario Demeule Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement des Rivières 

M. Christian Lepage Conseiller en urbanisme 
 Arrondissement des Rivières 

Mme Renée-Pier Bertrand Secrétaire de soutien 
 

IL Y A QUORUM 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 1 autre personne est présente (1 femme).  
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ORDRE DU JOUR DE LA HUITIÈME RENCONTRE RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 

 
 
 
15-08-01 Lecture de l’ordre du jour 

15-08-02  Assemblée publique de consultation  
Projet de modification du Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme 
relativement à la zone 23103Cc. R.C.A.2V.Q. 156 (Rue Fortin – usages associés) 
 

15-08-03 Questions et commentaires du public 
 
15-08-04 Plan d’action du conseil de quartier 2015 (suivi) 
 
15-08-05 Adoption du procès-verbal du 9 novembre 2015 (signatures) 

15-08-06 Affaires découlant du procès-verbal 

 Correspondance et trésorerie : 

• Correspondance 
• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat  

15-08-07 Divers 

• Frais de déplacement pour les administrateurs en fauteuil roulant 

15-08-08 Levée de l’assemblée  
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15-08-01 LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR UNE PROPOSITION DE MME ISABELLE DUFOUR DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME VÉRONICK HÉBERT, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour 
avec l’ajout du sujet suivant au point divers : Frais de déplacement pour les 
administrateurs en fauteuil roulant. 
ADOPTÉE 
 

15-08-02 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 Projet de modification du Règlement de l'Arrondisse ment des Rivières sur 
l'urbanisme relativement à la zone 23103Cc. R.C.A.2 V.Q. 156 (Rue Fortin – usages 
associés) 

  
 Présentation du projet de modification au règlement par M. Christian Lepage. Le contenu 
de la présentation se retrouve dans les documents remis à tous les membres. 

 
On retrouve l'essentiel des propos qui y ont été exprimés dans le rapport de consultation 
joint en annexe du présent procès-verbal. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-28 
PROJET DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSE MENT DES 
RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE 231 03CC R.C.A.2V.Q. 
156. (RUE FORTIN – USAGES ASSOCIÉS) 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 
recommander au conseil d’arrondissement des Rivières d’accepter la modification au 
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 
23103Cc. 
ADOPTÉE 

 
15-08-03 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
Aucune question ou commentaire. 
 

15-08-04 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER 2015 (SUIVI) 
Mme Laveau fait le suivi des différents sujets inscrits au plan d’action. Voir le plan 
d’action en annexe. 

 
� Sécurité piétonnière et routière  : Mme Laveau mentionne qu’elle a contacté la 

personne recommandée par M. Pelletier pour participer au comité et précise que ce 
dernier est très heureux de se joindre à l’équipe. M. Demeule propose aux membres 
de vérifier auprès de l’Arrondissement la possibilité d’intégrer à ce comité un 
représentant de la Division de la gestion du territoire. 

 
15-08-05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 NOVEMBRE 20 15 (SIGNATURES) 

SUR UNE PROPOSITION DE MME JACYNTHE FORTIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME VÉRONICK HÉBERT, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-
verbal du 9 novembre 2015 sans apporter de modifications.  
 

15-08-06 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
Pétition avenue Claude-Martin : la pétition a été déposée officiellement au conseil 
d’arrondissement des Rivières par les initiateurs du projet. Mme Laveau mentionne 
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qu’elle était présente à cette rencontre afin de donner son appui à cette pétition au nom 
du conseil de quartier. 

  
CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

 
Correspondance 
 
Aucune correspondance 
 
Bilan mensuel 
 
Mme Dufour informe les membres qu’au 30 novembre 2015, le solde aux livres du 
conseil de quartier de Vanier est de 321,33 $. 
 
Services de secrétariat 
 
RÉSOLUTION 15-CA-29 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SE CRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 14 DÉCEMBRE 2015)  

SUR UNE PROPOSITION DE MME ISABELLE DUFOUR DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME JACYNTHE FORTIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la 
somme de 80 $ à Mme Renée-Pier Bertrand pour ses services de secrétariat de soutien 
lors de la séance régulière du conseil de quartier de Vanier tenue le 14 décembre 2015. 
Un chèque de 80 $ lui est remis. 
ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION 15-CA-30 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS LORS DE L A RENCONTRE 
PRÉPARATOIRE DU 14 DÉCEMBRE 2015  

SUR UNE PROPOSITION DE MME VÉRONICK HÉBERT DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. RAYNALD PELLETIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la 
somme de 93,80 $ au traiteur La Butineuse pour le repas de la rencontre préparatoire à 
la séance régulière du conseil de quartier de Vanier tenue le 14 décembre 2015. Un 
chèque de 93,80 $ sera envoyé au traiteur. 
ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION 15-CA-31 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES FRAIS DE TRANS PORT DE 
MME NICOLE LAVEAU  

SUR UNE PROPOSITION DE MME JACYNTHE FORTIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME VÉRONICK HÉBERT, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la 
somme de 104 $ à Mme Nicole Laveau pour ses frais de transport à 16 rencontres en 
lien avec la Table de quartier Vanier et ses sous-comités du mois de septembre au mois 
de décembre 2015. Un chèque de 104 $ lui est remis. 
ADOPTÉE 
 

15-08-07 DIVERS 
• Frais de déplacement pour les administrateurs en fauteuil roulant : Mme Laveau 

présente aux membres le projet de lettre adressée au comité exécutif de la Ville. 
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Tous ensemble, ils en discutent et apportent certaines modifications. Le texte retenu 
est le suivant : 
 

« Québec, le 18 décembre 2015 
Aux membres du Comité exécutif 
de la Ville de Québec 
Objet : Motion adressée au comité exécutif de la Vi lle de Québec 
Mesdames, Messieurs, 
Récemment, un nouveau membre a été coopté au sein du conseil de quartier de Vanier et il est 
une personne qui doit se déplacer en fauteuil roulant. 
Il nous a sensibilisés aux difficultés diverses qu’il vit lorsqu’il doit se déplacer en fauteuil roulant 
dans le quartier. 
Suite à notre réflexion, nous avons convenu de faire une demande auprès du comité exécutif de 
la Ville de Québec afin de recommander qu’une modification soit apportée à la politique des 
consultations publiques de la Ville de Québec pour permettre le remboursement des frais de 
déplacement au taux d’un billet au RTC/STAC pour chaque déplacement des personnes se 
déplaçant en fauteuil roulant qui participent à une réunion du conseil de quartier à titre 
d’administrateur. 
Ainsi, d’autres personnes dans une situation similaire au sein des conseils de quartier pourraient 
utiliser cet incitatif pour faciliter la participation citoyenne. 
En espérant obtenir une réponse favorable à notre demande. 
Nicole Laveau 
Présidente conseil de quartier de Vanier 
p.j. : extrait du procès-verbal du 14 décembre 2015 
c.c. : Madame Natacha Jean, Monsieur Jonathan Julien, Direction de l’Arrondissement des 
            Rivières » 

 
RÉSOLUTION 15-CA-32 
DEMANDE DE RÉVISION DE LA POLITIQUE DES CONSULTATIO NS PUBLIQUES 
DE LA VILLE DE QUÉBEC  

SUR UNE PROPOSITION DE MME NICOLE LAVEAU DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME JACYNTHE FORTIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de recommander au 
comité exécutif de la Ville de Québec de réviser la Politique des consultations publiques 
afin d’autoriser le remboursement des frais de transport collectif aux personnes en 
fauteuil roulant (au tarif du RTC/STAC), quelque soit la distance parcourue, et ce, 
rétroactivement au 1er octobre 2015. 
ADOPTÉE 

 
• Conférence AGA avril 2016 : Mme Laveau suggère de faire un échange sur les 

relations interculturelles. 
 

• Rapport annuel 2015 : Mme Laveau préparera un projet de rapport dans le prochain 
mois et le transmettra aux membres pour commentaires. 
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15-08-08 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La séance est levée à 20 h 05. 

 

 
 
 
 
 
 
 
________________________   ________________________ 
Mme Nicole Laveau     M. Marcel Lizotte 
Présidente      Secrétaire 

 



  
 

  RAPPORT DE CONSULTATION 
     ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES 

 

    
 
MANDATÉ : Conseil de quartier de Vanier       RÉF : R.C.A. 2V.Q.156 

 
 

Date : 2015-12-14 
 
 Consultation publique  
 
 Demande d'opinion  
 
 Assemblée publique  
 de consultation 
 

Origine :  
 
 Conseil municipal  Comité exécutif  
 
 Conseil d'Arrondissement   Direction d’arrondissement  

Le projet : 

Modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 23103Cc. 
 
(Rue Fortin-usages associés) 

Déroulement de la consultation : 

1. Ouverture et présentation générale du dossier soumis à la consultation par le conseiller en consultations 
publiques. 

2. Présentation du projet de modification, des zones concernées et information indiquant que le projet de 
modification contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire, par l’urbaniste. 

3. Période de questions et commentaires du public. 

4. Période de questions et commentaires des membres du conseil. 

5. Vote des membres du conseil sur les options soumises. 
 
 
 

Options soumises au vote : 

 Description des options 
 
 1. Recommander au conseil d'arrondissement d’accepter la demande de modification. 
 
2. Recommander au conseil d'arrondissement de refuser la demande de modification. 
 
3. Abstention. 
 

Résultats du 
vote 

 
5 
 
0 
 
0 

 
total: 5 votes 

 

Questions et commentaires du public : 

 La requérante, Mme Mylène Asselin-Soucy, directrice du Boulodrome de la Capitale, explique aux 
membres le fonctionnement du boulodrome et apporte des précisions sur les besoins de l’entreprise 
relativement aux usages associés proposés (bar et restaurant). 

________________________________________________________________________________________

Questions et commentaires du conseil d'administration du Conseil de quartier: 

 Deux membres demandent des précisions sur les modalités pour déposer une demande de 
participation à un référendum et s’interrogent concernant les limites du territoire des zones concernées 
et contigües. Elles souhaitent également connaître les raisons pour lesquelles les résidences de la rue 
Houde ne sont pas intégrées à ce territoire. 

 Un membre demande à la requérante si le bâtiment permet d’accueillir les personnes en fauteuil 
roulant. Réponse de la requérante : Le bâtiment est accessible aux personnes en fauteuil roulant, mais 
certains ajustements sont à prévoir pour la pratique de la pétanque. 

 Une membre souhaite savoir si le Boulodrome est établi à l’intérieur d’un nouveau bâtiment. Réponse 
de la requérante : Le bâtiment est assez récent. Le propriétaire souhaite implanter plusieurs 
commerces de divertissement dans ce secteur. 

 Une membre demande si ce type d’entreprise est unique dans la région. Réponse de la requérante : Il 
n’y a pas d’autres commerces de ce genre dans la région. Cependant, un centre communautaire du 



  
 

  RAPPORT DE CONSULTATION 
     ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES 

 

secteur de Sillery opère quelques terrains de pétanque intérieurs sur gravier. 

 
 

Recommandation du conseil d'administration du Conseil de quartier : 

 
Accepter la modification au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à 
la zone 23103Cc. 
 
 

Personnes présentes : 

Mmes Isabelle Dufour*, trésorière, Jacinthe Fortin*, administratrice, Véronick Hébert*, administratrice, Nicole 
Laveau*, présidente, M. Raynald Pelletier*, administrateur. 

 
* Ont droit de vote au conseil d'administration. 
 

Personnes ressources : M. Christian Lepage, conseiller en urbanisme à la Division de la gestion du territoire 
de l’Arrondissement des Rivières 
 
Secrétaire de soutien : Mme Renée-Pier Bertrand 
 
Animation et préparation du rapport : M. Mario Demeule, conseiller en consultations publiques à la Division des 
relations avec les citoyens et du soutien administratif de l’Arrondissement des Rivières 
 
Une citoyenne assiste à la rencontre. 
 

Nombre d’interventions : 

 Public : 1 

 Membres du conseil d’administration : 5 

 

Documents de présentation : 

 Fiche synthèse du projet et plans du secteur concerné (remis aux membres et au public). 
 Présentation de type PowerPoint [présentée aux membres et au public et copie papier remise aux 

membres seulement]. 
 
 

Signature : Date : 15 décembre 2015 

 
  Ce document a été approuvé et signé par la présidente 

Mme Nicole Laveau 
Présidente du conseil de quartier de Vanier 

 
Ce rapport est transmis à la Division de la gestion du territoire de l’Arrondissement des Rivières afin 
qu’il soit annexé à leur rapport lequel est transmis au conseil d’arrondissement. 
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Annexe 

 
PLAN D’ACTION  2015 –  CONSEIL DE QUARTIER DE VANIE R 

 
 

RESPONSABLES 
 

 
THÈMES 

 
BUTS 

 
ACTIONS 

 
ÉCHÉANCE 

 
RÉALISÉ 

 
Marcel Lizotte 
Lucie Moisan 
 
 
Collaboration du CQV 
au Comité des 
Retrouvailles 
 

 
Fête pour 100 ans de 
Vanier 

 
Souligner cet événement dans le 
quartier 
 
Campagne de financement 
terminé. 
 
Collaboration avec la Société 
d’histoire Des Rivières 
 
Début des activités en mars 2016 
 

 
NOM : RETROUVAILLES DES 
VANIÉROIS (100 ANS D’HISTOIRE) INC. 
 
Dépôt du Plan d’action auprès de 
l’Arrondissement des Rivières 

 
Démissions de Nicole Laveau et de 
Jacynthe Fortin 
 

 
2016 

 
 
 
 
 
 

Avril 2015 
 

 

 
 
 
 
 
En évolution 

 
Louis-P. Roussel 
(quitté en septembre) 
Isabelle Dufour 
Véronick Hébert 
Nicole Laveau 
Jacynthe Fortin 

 
Sécurité piétonnière et 
routière 
 
 
 
Trottoirs sur le boul. 
Pierre-Bertrand 
 
 
Formation d’un comité 

 
Planifier et tenir une séance de 
consultation publique. 
 
 
 
 
 
 
 
Soumettre des priorités à 
l’arrondissement 
 

 
Contact fait avec le chef de la police et 
réponse reçue 
Projet de consultation publique le 
13 mai 2015 
 
Mémoire déposé 
En attente de réponses de la part du 
Bureau d’Arrondissement 
 

 
 
13 mai 2015 
 
 
 
14 sept 2015 
 
 
 
Printemps 2016 

 
 
 
 
 
Faire un 
suivi 
régulier 

 
Nicole Laveau 
 
 

Colloque sur 
l’intégration des 
immigrants 

Enjeux : 
Habitation,  
emploi, 
jeunesse immigrante,  
scolarité 
 

Possibilité de travailler conjointement 
avec la Table de quartier de Vanier 
 
Démission de Nicole Laveau 

 
 
 
12 avril 2015 

 
 
 
Terminé 
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Nicole Laveau 
 
 

Liens avec les CQ 
limitrophes 
 

Créer des liens sur des 
dossiers communs tel que : 
CIUSSS de la Capitale-
Nationale 
 
Table de concertation Vélo 
 

Contact avec CQ Duberger-Les Saules 
fait 
 
 
 
Réunions mensuelles 

 
 
 
 
 
 

 
En 
évolution 

Marcel Lizotte 
Lucie Moisan 
 
Collaboration  du 
CQV à ce comité 
citoyen 

Fête de quartier Rassembler les résidents du 
quartier et mieux se connaître 
 
Favoriser les échanges 
multiculturels dans le quartier 
 

Rencontre avec le directeur des 
activités culturelles de 
l’Arrondissement des Rivières 
 
Démission de Nicole Laveau 

18 février 2015 
 
 
 
23 avril 2015 

 
En 
évolution 

 
Nicole Laveau 
Marcel Lizotte 
 
 

 
Projet de changement 
de nom de l’école 
secondaire Vanier 

 
 

 
Le CQV est défavorable à ce projet 
 
Dépôt de la résolution au Conseil 
d’établissement de l’ESV 
Dépôt de la résolution auprès de la 
Commission scolaire de la Capitale 
Idem auprès du Comité de parents 
 

 
 
 
 
16 février 2015 
 
20 oct. 2015 
27 oct. 2015 

 
 
 
En 
évolution 

 
Nicole Laveau 
 
 
 
 

 
Participation à la Table 
de quartier et aux sous-
comités 
(immigrants, logement, 
persévérance scolaire, 
saines habitudes de vie, 
emploi, + comité 
pilotage + la Table) 

 
Prendre part aux décisions et 
s’impliquer dans les actions 
proposées 
 

 
Préparation du Plan d’action de la 
Table 
 
Réaliser certaines des actions 
proposées 
 
Présentation du bilan annuel par le 
coordonnateur 
 

 
28 avril 2015 
 
 
 
 
 
13 oct. 2015 

 
 

 
 

En 
évolution 

 
Nicole Laveau 
 
 

 
Demande auprès du 
CSSS-VC 

 
Réviser les niveaux de service 
au CLSC Christ-Roi 
 

 
Dépôt d’une plainte au CA/CIUSSS-
VC 
 
Rappel pour une rencontre avec le 
DG-Adjoint 
Attente d’une date de réunion 

 
4 novembre 
2014 
 
Printemps 2016 

 
 

En 
évolution 


